3ème jour de grève aux installations
stratégiques: la direction n’apporte
toujours aucune réponse sérieuse !
La direction a reçu une délégation de gréviste pendant 1 heure où aucune solution voire
aucune nouvelle information n’a été donnée concernant notre collègue injustement privé de
son poste en astreinte alors qu’aucune restriction médicale ne le préconise.

Que fait la Direction ?
La direction n’a malheureusement qu’un seul objectif pour tenter de mettre un terme à la
grève dans cette équipe : faire le nécessaire pour que la médecine du travail le
déclare dès mercredi inapte aux travaux au Vérin en fosse !
Après 2 jours de grève, rien n’a été proposé, la Direction a contacté la médecin du travail
afin d’avoir une clarification sur la possibilité de tenue de poste par l’agent.
Incroyable ! Depuis 6 mois , la direction ne s’est pas posée la question de savoir si l’état de
santé de l’agent permettait de travailler au VEF et n’a même eu aucun remord à le faire
bosser comme n’importe quel autre agent. Maintenant que la quasi intégralité de l’équipe
est en grève, la direction s’inquièterait de la santé de notre camarade ?… Pitoyable !

Quel avenir pour notre collègue selon la direction ?
La direction propose un poste de formateur de journée avec 3 taux B par mois pendant 1 an
et puis …. du baratin pour dire qu’elle fait quelque chose sans rien faire ( cellule psycho,
assistance sociale…).
Rien sur la perte des 800 € par mois, rien sur la reconnaissance des compétences
techniques, rien sur le mal être psychologique et un véritable accompagnement de
l’agent.

Pour la direction, les 30 ans d’ancienneté et les 25 ans de VEF
ne pèsent pas beaucoup dans la balance.
L’attitude de la direction dans cette situation démontre le
mépris qu’elle a vis-à-vis de tous les cheminots qu’elle a usés
jusqu’au bout !

